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Séminaire sur le budget genré et l’analyse inclusive
selon le genre
Le regroupement féministe du Nouveau-Brunswick et Relais-femmes
ont organisé des séminaires sur le budget genré et l’ADS. Au moment
d’une visite du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick
(RFNB) à Relais-femmes, un an au préalable, les deux organismes
ont convenu d’échanger expertises et connaissances sur des sujets
qui touchent l’un et l’autre.
Pour amorcer cette nouvelle collaboration, ils ont organisé deux séminaires, l’un portant sur
les budgets genrés (GC) et l’autre traitant d’analyse inclusive selon le genre (AIG) (aussi
appelée différenciée selon le sexe (ADS); deux outils pouvant être adoptés par diverses
instances décisionnelles. Pour lire l’article au complet: http://relais-femmes.qc.ca

Coup d’oeil
Comité orienteur
« Femmes et pouvoir » de la TCMFCQ
La TCMFCQ est à la recherche de femmes
«élues municipales» ou «administratrices» qui
désirent s’impliquer activement pour la représentation équitable des femmes et des
hommes au sein des postes décisionnels en
siégeant au sein de son comité orienteur.
Pour informations:
Sylvie Manseau: 819-758-8282

***

Remise des prix Carrefour action municipale et famille
La remise des Prix du Carrefour action municipale et famille 2015 a eu lieu à Montmagny.
Ces Prix soulignent des réalisations municipales visant à améliorer la qualité du milieu de
vie des familles et des aînés et sont attribués dans quatre catégories :
Municipalité de moins de 10 000 habitants: Deschambeault-Grondines: Cette municipalité
d’un peu plus de 2200 habitants a eu la volonté de mettre sur pied le projet de mini-gym, situé
dans le même édifice que le centre d’entrainement de la municipalité. Les enfants âgés entre 0 et
5 ans peuvent pleinement s’épanouir et bouger en toute sécurité sous la supervision de leurs parents.
Municipalité de plus de 25 000 habitants: Drummondville.
Le Parc Millette a fait l’objet d’une réfection majeure afin de mieux répondre aux besoins des familles et des ainés qui s’y côtoient en grand nombre. La piscine offre un parcours accessible tant
aux poussettes qu’aux fauteuils roulants. Des jeux d’eau ont été installés, des équipements d’accessibilité pour les personnes handicapées ont été prévus, des aires de jeux, de détente et de
pique nique ont été aménagés. L’accessibilité, la gratuité et la diversité des activités font de ce
parc un projet rassembleur qui plaira à tous.
Initiative municipale porteuse d’un soutien au vieillissement actif: Saint-Augustin-deDesmaures
Suite à une consultation publique effectuée par la Ville en 2009, la maison Omer-Juneau a reçu
les investissements nécessaires permettant de soutenir la participation des ainés de la municipalité. Les activités organisées et animées bénévolement pour et par des personnes âgées de plus de
50 ans constituent un véritable projet rassembleur.
Initiative municipale favorisant le développement de liens entre les générations, SainteJulie.
Sainte-Julie a procédé à la transformation d’un autobus usagé pour y aménager un lieu de rencontre intergénérationnel avec des bancs, une table, un réfrigérateur, un comptoir, du rangement,
etc. Utilisé dans les grands événements publics l’Inter G permet de générer d’intéressants
échanges entre les citoyens de tous les âges. Pour lire l’article au complet: http://www.umq.qc.ca/nouvelles/actualite
-municipale/remise-des-prix-du-carrefour-action-municipale-et-famille-2015-12-05-2015/

La parution du bulletin Femmes de pouvoir est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine, par
l’entremise de son programme À égalité pour décider.

100 questions sur les femmes en politique:
Pourquoi faut-il plus de femmes dans les
parlements? Comment le contexte politique
est-il en train de se transformer? Les responsabilités familiales sont-elles un réel obstacle
à l’engagement des femmes en politique?
L’électorat est-il sexiste ou lesbophobe? Les
femmes se font-elles offrir des circonscriptions perdues d’avance? Quels sont les arguments pour et contre les revendications de
quotas et de parité?
Manon Tremblay est professeure titulaire à l’École
d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Spécialiste
de la représentation des
femmes en politique, elle a
fait paraître de nombreux
ouvrages sur le sujet.
Pour en savoir plus:
https://entreleslignesentrelesmots.wordpress.com

* * *
Votre bulletin Cybernouvelles fera relâche
pour les mois de juillet et août. Vous recevrez
votre prochain bulletin dès septembre.

La TCMFCQ vous souhaite un très bel été!

Pour nous rejoindre
19-A, rue de Courval, Victoriaville G6P 4W2
Téléphone 819.758.8282
Télécopie : 819.758.7624
Adresse électronique
info@femmescentreduquebec.qc.ca
Nous sommes sur le Web!
www.femmescentreduquebec.qc.ca

